
3ième dimanche de l'Avent - Lc 3, 10-18 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que tous demandent à JEAN ce qu'il faut faire... 

Les foules comprennent que JEAN est un Prophète qui annonce la Venue prochaine du 
MESSIE. Ils accourent vers lui pour savoir comment se préparer dignement à recevoir le MESSIE 
attendu depuis si longtemps. JEAN proclame les grandes lois du BONHEUR sur la terre et la PAIX 
intérieure, condition essentielle et indispensable du vrai BONHEUR. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'Esprit Saint nous inspire comment agir... 

Nous sommes LIBRES, mais nous ne savons pas user de cette LIBERTÉ, don merveilleux du 
Seigneur. Certaines Sectes attirent hors de l'ÉGLISE catholique des personnes qui sont sécurisées 
par des obligations sévères telles que : abstention de fumer, de boire de l'alcool, partage des 
biens matériels en donnant la dîme de son salaire, etc... 

Le Concile VATICAN II a voulu traiter les chrétiens en adultes, leur laissant user de leur 
LIBERTÉ et prendre leur RESPONSABILITÉ. Ainsi on a supprimé l'obligation du Jeûne, mais on n'a 
jamais exempté personne de faire PÉNITENCE... JEAN répond à ceux qui lui demandent ce qu'il 
faut faire en énumérant les Commandements de Dieu que tous connaissent bien parce qu'ils sont 
l'expression de la Loi naturelle. L'Esprit Saint ne cesse de nous inspirer cet accomplissement des 
Commandements... Soyons attentifs à ses inspirations... Vivons dans la Justice et le Partage... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier l'Esprit Saint en passant par Marie. 

L'ESPRIT SAINT fond sur l'âme dévote à la Sainte Vierge parce qu'IL en a fait son ÉPOUSE 
bien-aimée. En priant souvent le Chapelet, nous attirerons en nous l'Esprit Saint qui nous 
inspirera tout ce que le Seigneur attend de nous. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que JEAN se définit lui-même... 

Le peuple crut que JEAN était le MESSIE attendu, mais JEAN se hâta de dissiper toute 
ambiguïté. Il proclame qu'il n'est pas le CHRIST, bien plus, il ajoute qu'il n'est pas digne de 
dénouer la courroie de sa sandale. Il annonce même que le Baptême qui sera donné par JÉSUS 
sera bien supérieur au Baptême de Pénitence qu'il donne lui-même parce que JÉSUS baptisera 
dans l'ESPRIT et le FEU... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Christ vient nous révéler l'Esprit Saint. 

Jean annonce le Baptême du Christ comme un Baptême dans l'ESPRIT et le FEU. En 
quittant la terre, à la fin de sa vie ici-bas, JÉSUS nous a promis son ESPRIT nous assurant qu'il 
nous rappellera tout ce que JÉSUS a voulu nous enseigner et nous fera comprendre ce que notre 
esprit humain et borné ne peut approfondir...  

l'ESPRIT conduit l'ÉGLISE vers la VÉRITÉ tout entière. En ces jours qui préparent NOËL, 
alors que tous les commerces se donnent la main pour nous distraire de l'essentiel, demandons à 



l'ESPRIT de comprendre et de réaliser que NOËL est non seulement la Fête du Souvenir, mais la 
Fête d'une Présence de JÉSUS de plus en plus intense dans notre cœur. Nous sommes habités par 
la Sainte Trinité et nous y pensons si peu. Demandons à l'ESPRIT SAINT de nous révéler sa 
Présence actuelle afin de mieux nous préparer au grand Retour au moment où on ne l'attend 
pas... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'ajuster notre vie à l'ÉVANGILE. 

En ces jours où se multiplient les invitations à accumuler les colifichets, demandons-nous 
quel CADEAU nous préparons pour JÉSUS... IL veut trouver en nous de l'AMOUR. Cet AMOUR, 
témoignons-le à ceux qui vivent près de nous... Nous serons SES mains, SES pieds et SON cœur. 
Ce NOËL créera du bonheur et plaira au divin Enfant... 

Venez, crions de joie pour le Seigneur ! 
Réjouissons-nous et rendons grâce 
car notre délivrance est proche... 
  
Seigneur, je te croyais si loin et tu viens en moi 
tu m'apportes le Salut 
tu viens faire en moi toutes choses nouvelles... 
  
Comment pouvais-je imaginer 
un Dieu qui danse au comble de la joie ? 
Te voilà fou d'amour devant ton enfant 
Tu es ma paix, tu es ma force 
Tu es toute ma joie, de qui aurais-je crainte ?... 
  
Tu me renouvelleras dans l'Esprit Saint 
Feu divin qui purifie 
et je me tiendrai debout devant ta Face. 
  
Seigneur, 
accorde-nous de pouvoir t'attendre 
comme des amoureux... 
  
Prépare nos pauvres cœurs à t'accueillir 
dans la paix et la joie que tu apportes 
en te faisant si proche et si petit... 
  
Que le monde entier proclame 
avec des cris d'allégresse 
que tu es Grand, TOI, le Saint d'Israël ! 
  

(D'après EPHATA) 

 



So 3, 14-18a, Cantique d'Isaïe 12, 
Ph 4, 4-7, 

MISE EN SITUATION : 

Centrés sur eux-mêmes, les hommes cherchent désespérément à s'assurer la 
sécurité. Nous préparons NOËL... Mais, permettrons-nous à Dieu de NAÎTRE parmi 
nous ?... Nous sommes si encombrés de nous-mêmes ! Que le Seigneur vienne Lui-
même ouvrir notre cœur et nous rendre disponibles à sa VENUE... 

AU LIVRE DE SOPHONIE : 

Ce livre fut écrit vers l'an 640 avant Jésus-Christ. Le Livre de Sophonie est 
d'abord un Livre de colère. Dieu va châtier un peuple orgueilleux qui s'est laissé 
gangrener par le mal. Pourtant, au-delà de la destruction, le Seigneur apportera la 
VIE. Un jour, ISRAËL, enfin converti VIVRA en plénitude... 

LE CANTIQUE D'ISAÏE 12 : 

C'est un Cantique d'Isaïe qui tient lieu de Psaume et nous convie à méditer la 
Parole de Dieu. Tout en dénonçant la politique inhumaine d'Achaz, Isaïe appelle à 
l'ESPÉRANCE. Il laisse entrevoir un avenir radieux sous la conduite d'un MYSTÉRIEUX 
ENFANT capable de transformer le monde. Cette certitude s'exprime dans un cri de 
jubilation : DIEU EST AVEC NOUS ! 

LA LETTRE AUX PHILIPPIENS : 

Quand il écrit aux Philippiens, Paul, encore prisonnier a dû envisager une 
éventuelle condamnation à mort. Il sait maintenant qu'il va être libéré. Il a accédé à 
un état de sérénité qu'il veut faire partager à ses frères. Puissent-ils vivre dans la 
JOIE, pénétrés de la certitude que "LE SEIGNEUR VIENT". Ainsi, ils connaîtront la 
PAIX... 
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